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PARTIE I – EXPOSÉ CONCIS DE LA POSITION ET DES FAITS 

 

A) La position de l’Intervenante 

 

1. L’Intervenante souligne que dans la présente affaire, la Cour d’appel de l’Ontario 

propose une interprétation très large du « rôle dans l’incident » prévu à l’alinéa 34(2)(c) 

C.cr. Par exemple, elle considère que le rôle de l’accusé inclut le « comportement » 

(« behaviour ») de ce dernier de manière générale, ce qui inclut une conduite qui n’est ni 

illégale, ni provocatrice (« unlawful or provocative »)1. Elle conclut que le rôle de l’accusé 

inclut la conduite antérieure à l’incident ayant donné lieu à l’emploi de la force, en y 

incluant les actes de l’accusé ayant mené à (« leading up to ») la confrontation2. 

2. L’Intervenante propose une interprétation de l’alinéa 34(2)(c) C.cr. différente de 

celle énoncée par la Cour d’appel de l’Ontario dans la présente affaire. L’Intervenante 

soumet que l’interprétation large adoptée par la Cour d’appel de l’Ontario est contraire au 

principe d’interprétation voulant que les dispositions législatives doivent recevoir une 

interprétation conforme à la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après la 

« Charte »)3, et plus particulièrement à son article 7. L’Intervenante soumet que cette 

interprétation est soutenue tant par de récentes décisions de tribunaux canadiens concernant 

les nouvelles dispositions que par des décisions de principes qui demeurent d’actualité sous 

le nouveau régime. 

B) Les faits 

 

3. L’Intervenante ne prend pas position à l’égard des faits et s’en remet à l’exposé des 

faits contenu dans les mémoires de l’Appelant et de l’Intimée.

 

                                                           
1 R. v. Khill, 2020 ONCA 151, par. 76. 
2 R. v. Khill, 2020 ONCA 151, par. 78-79. 
3 Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 

constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

 

4. La première question en litige formulée par l’Appelant est la suivante : « Did the 

Court of Appeal for Ontario err in holding the legal actions of an accused when considered 

under “the person’s role in the incident” (le role joué par la personne lors de l’incident) 

contained in s. 34(2)(c) of the Criminal Code of Canada, could still render his use of lethal 

force in the face of an imminent threat of death “unreasonable” under s. 34(1)(c)? » 

L’Intervenante soumet à l’égard de cette question que l’article 34(1)(c) C.cr. ne devrait pas 

être interprété d’une façon qui permet la considération d’une conduite par l’accusé qui n’est 

ni illégale, ni provocatrice. 

 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

 

A)  L’interprétation large que fait la Cour d’appel de l’Ontario de l’alinéa 34(2)(c) 

C.cr. est contraire au principe d’interprétation selon lequel les dispositions 

législatives devraient recevoir une interprétation conforme avec les droits et libertés 

garantis par la Charte. 

5. Les limitations imposées pour l’application de moyens de défense par le législateur 

doivent respecter les droits garantis par la Charte4. L’Intervenante soumet que 

l’interprétation retenue par la Cour d’appel de l’Ontario du facteur énuméré à l’alinéa 

34(2)(c) C.cr., laquelle permet de considérer des gestes ni illégaux, ni provocateurs, aurait 

pour effet de restreindre l’application de ce moyen de défense d’une manière qui est 

contraire à l’article 7 de la Charte. 

6. Cette Cour a confirmé à plusieurs reprises qu’il existe une présomption lors de 

l’interprétation des lois à l’effet que le législateur a voulu adopter des dispositions 

conformes à la Charte5. De plus, « [l]orsqu'une loi donne ouverture à plus d'une 

                                                           
4 R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, par. 21-22.   
5 R. c. Ahmad, 2011 CSC 6; R. c. Hamilton, 2005 CSC 47, par. 75; R. c. Sharpe, 2001 CSC 

2, par. 33; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, par. 26. 
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interprétation, dont l'une est constitutionnelle et l'autre non, il faut adopter celle qui est 

compatible avec la Constitution »6. L’interprétation retenue par la Cour d’appel de l’Ontario 

du facteur énuméré à l’alinéa 34(2)(c) C.cr. devrait donc être écartée puisqu’une telle 

interprétation ferait en sorte que cette disposition serait contraire à l’article 7 de la Charte.   

7. L’arrêt Bengy indique que le facteur prévu à l’alinéa 34(2)(c) C.cr. est un facteur 

« pro-conviction »7. L’Intervenante partage cet avis, de même que la mise en garde du 

professeur Colton Fehr à cet égard :  

Pro-conviction factors such as the role of the accused in the incident, as well 

as the failure of the accused to retreat, are now required considerations in cases 

of self-defence where they previously would not have been. Given the real 

possibility of a restrictive application of the new provisions, courts would do 

well to provide the defence with a cognizable moral and constitutional basis8. 

8. Très tôt dans son interprétation de la Charte, cette Cour a confirmé qu’une loi « qui 

permet de déclarer coupable une personne qui n'a véritablement rien fait de mal viole les 

principes de justice fondamentale. »9 Cette Cour a confirmé que « [c]eux qui sont 

moralement innocents ne devraient pas se voir déclarer coupables. »10 Une interprétation 

de la loi qui permettrait la condamnation d’une personne moralement innocente porterait 

ainsi atteinte à l’article 7 de la Charte puisqu’elle porte atteinte à la liberté de la personne.  

9. Cette Cour a reconnu à l’égard du moyen de défense fondé sur la contrainte qu’une 

exigence législative pour l’application de la défense qui permettait de punir des gestes 

moralement involontaires violait l’article 7 de la Charte11.  

                                                           
6 R. c. Bernshaw, [1995] 1 R.C.S. 254, par. 29. Au même titre, lorsqu’une loi pénale donne 

lieu à deux interprétations possibles, il faut « rechercher la véritable intention du législateur 

et appliquer le sens qui correspond à ses objets ». Lorsqu’une ambiguïté persiste, « il y a lieu 

d'adopter l'interprétation la plus favorable au défendeur » : R. c. Hasselwander, [1993] 2 

R.C.S. 398, p. 413. 
7 R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, par. 48. 
8 Colton FEHR, "Self-Defence and the Constitution", (2017) 43:1 Queen's LJ 85, p. 87. 
9 Renvoi sur la Motor Vehicle Act (Colombie-Britannique) s. 94(2), [1985] 2 R.C.S. 486, 

par. 1. 
10 R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833, par. 78. 
11 R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, par. 47.  
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10. Dans l’arrêt Ryan, cette Cour a souligné les différences importantes dans les 

principes qui sous-tendent les défenses de contrainte et de légitime défense. Le caractère 

involontaire au sens moral constitue le principe sous-jacent de la contrainte, qui fournit 

alors une excuse12.  La légitime défense fournit plutôt une justification qui fait en sorte que 

l’acte reproché est considéré être bon : « la distinction traduit tout simplement une 

différence de principe sous-jacente entre les deux moyens de défense : dans un cas de 

contrainte, nous excusons un acte que nous estimons toujours répréhensible, alors que dans 

un cas de légitime défense, l'acte reproché est jugé bon. »13 Cette Cour a aussi souligné 

dans l’arrêt Ryan que, les « qualités morales différentes » qui caractérisent ces défenses 

devraient faire en sorte que la légitime défense soit plus facile à invoquer que la contrainte, 

ce qui est effectivement le cas14.   

11. En fait, seuls des gestes susceptibles d’affecter la nature morale des gestes défensifs 

d’un accusé devraient être considérés. L’Intervenante considère, comme le professeur 

Colton Fehr, que « any act by the accused would have to taint the moral nature of the 

accused's defensive act to be relevant to a claim of self-defence15. » Pour « teinter » le 

caractère moral du geste, une intention moralement blâmable serait nécessaire. Par 

exemple, il faudrait des gestes de la part de l’accusé qui démontrent son intention d’initier 

ou de provoquer l’incident à l’origine de l’emploi de la force à son endroit, ou encore une 

insouciance à cet égard. 

12. Dans le cadre de la légitime défense, l’acte reproché est jugé bon puisque la fin 

visée par cet acte est bonne : se protéger contre une agression non justifiée. L’Intervenante 

soutient qu’il est difficile de concevoir un scénario où l’application de la défense serait 

exclue en raison de gestes moralement innocents qui ont précédé l’acte alors que l’acte 

même serait jugé moralement innocent. L’Intervenante soumet donc que la considération 

                                                           
12 R. c. Ryan, 2013 CSC 3, par. 23-24. 
13 R. c. Ryan, 2013 CSC 3, par. 25. 
14 R. c. Ryan, 2013 CSC 3, par. 26. 
15 Colton FEHR, "Self-Defence and the Constitution", (2017) 43:1 Queen's LJ 85, p. 111. 
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de gestes moralement innocents ne peut en rien contribuer à l’analyse et qu’elle risque 

même de fourvoyer un jury dans l’analyse des facteurs pertinent. 

13. Un accusé qui commet un geste justifié est, selon l’Intervenante, moralement 

innocent 16. Condamner une personne qui est moralement innocente violerait, comme cette 

Cour l’a confirmé, le principe de justice fondamental qu’une personne moralement 

innocente ne doit pas être punie.  

14. Une interprétation de l’alinéa 34(2)(c) C.cr. qui prend en compte des gestes 

moralement innocents d’un accusé pour exclure l’application de cette défense irait donc, 

selon l’Intervenante, à l’encontre du principe de justice fondamental voulant qu’une 

personne ne doive pas être punie pour des gestes moralement innocents.  

B)  L’interprétation restrictive de l’alinéa 34(2)(c) C.cr. a été confirmée par la 

grande majorité des tribunaux canadiens.  

15. L’Intervenante soutient qu’une interprétation aussi large que celle faite par la Cour 

d’appel de l’Ontario du facteur énuméré à l’alinéa 34(2)(c) C.cr. est contraire à 

l’interprétation que les tribunaux canadiens qui ont eu à se pencher sur cette disposition 

spécifique en ont faite. Plusieurs exemples jurisprudentiels récents le démontrent. 

16. D’emblée, contrairement à la formation de la Cour d’appel de l’Ontario en l’espèce, 

celle ayant rendu l’arrêt Bengy, précité, conclut expressément que le facteur prévu à l’alinéa 

34(2)(c) C.cr. se rapporte à la provocation ou non par l’accusé. Elle ne fait aucunement 

référence à tout autre comportement légal ou non provocateur au chapitre des gestes 

pouvant être reprochés à l’accusé aux termes de l’alinéa 34(2)(c) C.cr.17  

17. Dans l’arrêt Levy, la Cour d’appel de Nouvelle-Écosse a refusé d’étendre indûment 

la portée du rôle de l’accusé en refusant d’inclure des épisodes antérieurs de provocation 

de la part de l’accusé à l’égard de la victime. Elle conclut que cet alinéa « has to do with 

                                                           
16 Voir à cet égard Colton FEHR, "(Re-)Constitutionalizing Duress and Necessity", (2017) 

42 Queen's LJ  99, p. 103. 
17 R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, par. 48. 
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whether an accused had done anything to provoke the threat of force that triggered the 

claimed act of self-defence. »18  

18. Dans l’arrêt Borden, la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador interprète cet 

alinéa de manière similaire. Elle conclut que l’objet de celui-ci est d’éviter qu’un accusé 

qui instigue la violence et à qui l’on répond par la violence puisse trop facilement trouver 

refuge dans l’usage de la force et ainsi chercher à échapper à sa responsabilité criminelle19. 

Ainsi, encore une fois, le rôle de l’accusé est interprété comme se rapportant uniquement 

à une conduite provocatrice de la part de ce dernier. 

19. Dans l’arrêt Zanolli, la Cour d’appel du Manitoba se contente de mentionner, aux 

termes de l’alinéa 34(2)(c) C.cr., que c’est l’accusé, muni d’une arme, qui pourchassait 

d’abord la victime, laissant là aussi entendre que ce facteur n’a trait qu’à la question de 

savoir si l’accusé a initié l’altercation par une conduite illégale ou provocatrice20. 

20. Récemment, dans l’arrêt Randhawa, la Cour d’appel de l’Ontario énumère 

plusieurs actes moralement blâmables de la part de l’accusé à ce chapitre : consommation 

de cocaïne, comportement erratique et tentatives d’intervenir physiquement et verbalement 

dans le cadre du conflit ayant donné lieu aux gestes reprochés21. 

21. Plusieurs cours provinciales canadiennes ont atteint des résultats similaires. Dans 

l’affaire Vaz, le tribunal conclut que l’alinéa 34(2)(c) C.cr. se rapporte à la question de 

savoir si l’accusé est « l’instigateur de l’altercation »22. Dans l’affaire Marceau, le tribunal 

conclut que le rôle de l’accusé est « limité » puisque c’est le plaignant qui s’est dirigé vers 

l’accusé en le menaçant, ce qui a donné lieu à l’altercation23. Dans l’affaire Carroll, le 

tribunal conclut que l’accusé est le « seul à avoir commis des actes de violence »24. 

                                                           
18 R. v. Levy, 2016 NSCA 45, par. 136. 
19 R. v. Borden, 2017 NSCA 45, par. 101. 
20 R. v. Zanolli, 2018 MBCA 66, par. 13. 
21 R. v. Randhawa, 2020 ONCA 668, par. 18. 
22 R. c. Vaz, 2019 QCCQ 7447, par. 30-31. 
23 R. c. Marceau, 2016 QCCQ 2943, par. 51-52, 91-92, 102-103. 
24 R. c. Carroll, 2020 QCCQ 6721, par.109. 
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22. Dans l’affaire Lewis, le tribunal conclut que la victime était l’intruse et l’accusé, le 

propriétaire des lieux. Elle n’a pas tenu compte, pour ce facteur, de la conduite de chacun 

préalablement à la confrontation25. Dans l’affaire Hopkins, le tribunal conclut que l’accusé 

ne pouvait être blâmé pour avoir instigué la communication avec le plaignant, ayant alors 

comme intention innocente de résoudre une querelle verbale entre le plaignant et une tierce 

personne26. 

23. Au même titre, dans l’affaire Jesso, le tribunal analyse la conduite de l’accusé aux 

termes de l’alinéa 34(2)(c) C.cr. et conclut que celui-ci « had no role in precipitating the 

incident »27. De même, dans l’affaire Makpah, le tribunal conclut en analysant ce critère 

que la victime était l’agresseur initial et que celui-ci avait initié la bagarre dans le cadre de 

laquelle l’accusé était intervenu uniquement afin de le calmer28. Au contraire, dans l’affaire 

Mateo-Ascensio, la Cour supérieure de l’Ontario conclut que l’accusé « contributed to an 

escalation » de la situation en brandissant un bâton de baseball devant la victime29. 

24. Dans l’affaire Brown, le tribunal tient compte du fait que l’accusé fut le premier à 

sortir un couteau avant que la victime ne sorte elle-même le sien, ce qui encore une fois se 

rapporte à une conduite moralement blâmable de l’accusé, soit le fait d’avoir menacé la 

victime avec une arme dans un endroit public30. 

25. Dans l’affaire Johnson, le tribunal conclut que l’accusé « was not the instigator of 

the event » et que celui-ci n’a fait que répondre à la menace et à l’agression de la part du 

plaignant, et qu’il s’agissait là des seuls faits utiles aux fins de l’alinéa 34(2)(c) C.cr.31 

Dans l’affaire Tremblay, le tribunal conclut au terme de l’analyse de ce critère que le 

plaignant « initiated the physical contact » et que celui-ci « continued to punch » après que 

l’accusé lui ait asséné un coup pour se défendre32. Dans l’affaire St-Louis, le tribunal 

                                                           
25 R. v. Lewis, 2018 NLSC 191, par. 66. 
26 R. v. Hopkins, 2014 NLTD(G) 150, par. 90-97 (C.S. T.-N.-L.). 
27 R. v. Jesso, 2015 NLTD(G) 17, par. 104 (C.S. T.-N.-L.). 
28 R. v. Makpah, 2015 NUCJ 12, par. 291. 
29 R. v. Mateo-Asencio, 2018 ONSC 173, par. 162. 
30 R. v. Brown, 2017 ONCJ 755, par. 39-41. 
31 R. v. Johnson, 2016 ABQB 633, par. 236. 
32 R. v. Tremblay, 2019 BCSC 410, par. 223. 
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conclut que si l’accusé a été « l’instigateur de l’altercation ayant donné lieu à l’acte 

allégué », cela doit être considéré aux termes de l’alinéa 34(2)(c) C.cr.33 

26. Dans l’affaire Knott, sous la rubrique de l’alinéa 34(2)(c) C.cr., le tribunal analyse 

le possible état de colère de l’accusé et de la victime. Il conclut que le plaignant « was also 

angry, intoxicated, argumentative, and was the instigator »34. Dans l’affaire Merasty, 

analysant ce critère, le tribunal conclut que le rôle de l’accusé « was one of being an 

aggressor and provocateur » et que son attitude agressive contribuait grandement à son 

incapacité d’évoquer avec succès la légitime défense35. Dans l’affaire Peroz, le tribunal 

tient compte à ce chapitre de l’attitude « confrontational » et agressive de l’accusé tout au 

long de l’événement36. 

27. L’usage par tous ces tribunaux de termes tels que « précipiter » 

(« precipitating »)37, « instigateur » (« instigator »)38, « agresseur » (« aggressor »)39, 

« initiateur » (« initiator »)40, « provoquer » (« provoke ») et autres dérivés de ce terme41, 

est révélateur d’une interprétation de l’alinéa 34(2)(c) C.cr. nettement plus restrictive par 

les tribunaux canadiens que celle préconisée en l’espèce par la Cour d’appel de l’Ontario, 

qui permet d’inclure une conduite moralement non blâmable dans l’analyse. 

28. L’interprétation restrictive favorisée par les tribunaux canadiens se reflète 

également à l’égard du moment où se cristallise l’évaluation du « rôle dans l’incident ». La 

Cour d’appel de l’Ontario conclut en l’espèce que le rôle de l’accusé dans l’incident inclut 

                                                           
33 R. c. St-Louis, 2019 QCCS 2826, par. 15. 
34 R. v. Knott, 2014 MBQB 72, par. 127. 
35 R. v. Merasty, 2014 SKQB 268, par. 192. 
36 R. v. Peroz, 2019 SKQB 298, par. 133. 
37 R. v. Jesso, 2015 NLTD(G) 17, par. 104 (C.S. N.-É.). 
38 R. v. Borden, 2017 NSCA 45, par. 101; R. v. Vaz, 2019 QCCQ 7447, par. 30-31; R. v. 

Johnson, 2016 ABQB 633, par. 236; R. v. Knott, 2014 MBQB 72, par. 127; R. c. St-Louis, 

2019 QCCS 2826, par. 15. 
39 R. v. Borden, 2017 NSCA 45, par. 101; R. v. Merasty, 2014 SKQB 268, par. 192; : R. v. 

Peroz, 2019 SKQB 298, par. 133. 
40 R. v. Tremblay, 2019 BCSC 410, par. 223. 
41 R. v. Bengy, 2015 ONCA 397, par. 48; R. v. Levy, 2016 NSCA 45, par. 136; R. v. 

Merasty, 2014 SKQB 268, par. 192. 
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son comportement et ses actions, légales ou non, préalables à la confrontation ultime ayant 

entraîné l’usage de la force42. Selon l’Intervenante, il s’agit d’une interprétation qui est 

encore une fois trop large et, qui plus est, contraire à la jurisprudence des tribunaux d’appel 

canadiens sur la question. 

29. Tel qu’il appert des précédents ci-dessus, plusieurs tribunaux ont refusé, 

implicitement ou explicitement, d’étendre la conduite pertinente au « rôle » de l’accusé au-

delà des gestes ayant pu contribuer à l’emploi de la force à son égard.  

30. Cela transparaît, selon l’Intervenante, de l’emploi des termes « lors de l’incident » 

(« in the incident »), qui ne renvoie donc aucunement à des éléments extrinsèques ou 

antérieurs à l’incident en tant que tel. D’autres facteurs prévus au paragraphe 34(2) C.cr. 

renvoient explicitement à des éléments extrinsèques ou antérieurs, comme les capacités 

physiques des parties, prévu à l’alinéa 34(2)e) C.cr., ou, encore plus explicitement, 

« l’historique des rapports entre les parties en cause […] avant l’incident » (« history of any 

relationship between the parties to the incident, including any prior use or threat of 

force ») prévu à l’alinéa 34(2)f) C.cr. ainsi que « l’historique des interactions ou 

communications entre les parties » (« any history of interaction or communication between 

the parties ») prévu à l’alinéa 34(2)f.1) C.cr. Selon l’Intervenante, le libellé de ces alinéas 

dénote une différence claire avec le « rôle de l’accusé dans l’incident » et est révélateur du 

moment où ce rôle doit s’évaluer, soit au moment de l’usage de la force. 

31. D’ailleurs, dans l’arrêt Sinclair, la Cour d’appel de l’Ontario écrit que la possibilité 

ou non de retraiter et d’éviter le combat s’évalue au moment où la force est employée à 

l’encontre de l’accusé, et non avant43. Dans l’affaire Mateo-Ascensio, le tribunal tient 

compte de la possibilité pour l’accusé de se retirer dans un véhicule avoisinant alors que la 

querelle ayant donné lieu à l’usage de la force était déjà en cours, tout en reconnaissant 

qu’il n’avait aucune obligation de se retirer face à l’emploi de la force44.

                                                           
42 R. v. Khill, 2020 ONCA 151, par. 75-76. 
43 R. v. Sinclair, 2017 ONCA 38, par. 78, 93. Voir aussi R. c. Levers, 2017 QCCA 1266, 

par. 84. 
44 R. v. Mateo-Ascensio, 2018 ONSC 173, par. 162-163. 
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32. En concluant que le rôle de l'accusé s'évalue en amont de l'usage de la force, alors 

que l'accusé adopte une conduite qui n'est ni illégale ni provocatrice, la Cour d'appel de 

l'Ontario crée une distorsion jurisprudentielle qui permettrait de croire qu'en droit criminel 

canadien, l'individu qui perçoit un intrus ou une menace sur son terrain est dans 

l'obligation de demeurer dans son domicile et ne peut chercher à évincer l'intrus. 

33. Pourtant, aussi récemment que dans l'arrêt Cormier, lequel portait sur les nouvelles 

dispositions en matière de légitime défense, l'on reconnaissait qu'« [u]ne personne n'est 

pas tenue de s'enfuir de son propre domicile » et que « chacun a légalement le droit 

d'employer la force pour expulser un intrus »45. Ces principes datent de bien avant 

l'avènement des nouvelles dispositions46. 

34. L'Intervenante soumet que l'application de l'alinéa 34(2)(c) C.cr. par les tribunaux 

canadiens, telle que décrite ci-dessus, est en phase avec les exigences constitutionnelles 

qui devraient s'appliquer lors de son interprétation. 

PARTIE IV — ARGUMENTS QUANT AUX DÉPENS 

35. L'Intervenante n'a pas d'argument à faire valoir concernant les dépens. 

PARTIE V — ORDONNANCES RECHERCHÉES 

36. L'Intervenante ne recherche pas d'ordonnance quant à l'issue du présent appel. 

Le tout, respectueusement soumis, 

Montréal, le 20 janvier 2020 

Me Gabriel Babineau 
Me Vincent Paquet 
Procureurs de l'Intervenante l'AQAAD 

45  R. c. Cormier, 2017 NBCA 10, par. 57. 
46  R. y. Forde, 2011 ONCA 592, par. 52; R. y. Antley, [1964] 1 OR 545 (C.A. Ont.); R. y. 
Proulx (1998), 127 CCC (3d) 511 (C.A. C.-B.). 
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